
Numéro de fonction : S54042

Emploi-type : Chargé-e des ressources documentaires

Mission : Placé-e  sous  l'autorité  hiérarchique  de  la  directrice  de
l'USR3125/MMSH et sous l'autorité
fonctionnelle des responsables des deux bibliothèques, le/la chargé-e
de ressources documentaires
met  en  oeuvre  la  politique  documentaire  des  bibliothèques  de  la
Maison méditerranéenne des
sciences de l'homme (MMSH) dans les domaines de spécialité  des
études aréales sur les Mondes
arabes et musulmans et sciences de l'antiquité. Intégré.e au sein de la
Médiathèque SHS et de la
Bibliothèque  d'antiquité  d'Aix  (BiAA),  elle/il  participe  activement  -en
coordination avec
l'ensemble  de  l'équipe  des  deux  bibliothèques  à  l'ensemble  des
activités de traitement, de
gestion  et  de  communication  des  fonds  documentaires  auprès  des
publics des bibliothèques de la
MMSH.

Activités : -  Participer  à  la  définition  et  à  la  mise  en  œuvre  de  la  politique
d'acquisition
- Accueillir et renseigner les usagers
- Acquérir, cataloguer et exemplariser les documents
- Mener une veille documentaire sur les domaines d'acquisition et la
partager.

Compétences : -  Connaissance  approfondies  des  normes  de  description
bibliographiques (ISBD, UNIMARC)
- Connaissance de la bibliothéconomie, de ses outils et de ses règles
- Connaissance  de  l'environnement  documentaire  en  sciences
humaines et sociales
- Connaissance  des  standards,  formats  et  protocoles  numériques
d'interopérabilité des données et
en particulier des principes FAIR
- Savoir  utiliser  les outils  informatiques de gestion et  de description
bibliographique et les
outils de communication électroniques (utilisation courante des logiciels
Koha et WiniBW)
- Participer à la rédaction de la charte des collections
- Comprendre les  demandes d'acquisition  et  de communication  des
documents
- Mettre en œuvre des procédures et des règles
- Veiller aux démarches administratives légales ou réglementaires
- La connaissance de la langue arabe serait un atout.

Contexte : Rattaché à l'USR 3125, l'agent sera affecté aux bibliothèques de la
Maison méditerranéenne des
sciences de l'homme (MMSH) à  et  effectuera son service à  quotité
égale à la Médiathèque SHS et
la Bibliothèque d'antiquité d'Aix (BiAA).

La  Bibliothèque  d'antiquité  d'Aix-en-Provence  (BiAA)  est  spécialisée
sur la protohistoire et
l'Antiquité  classique,  notamment  sur  la  colonisation  grecque  en
occident, l'archéologie de la
Gaule méridionale et de l'Afrique romaine, les échanges commerciaux
en Méditerranée
occidentale, ainsi que les textes classiques, chrétiens et patristiques.
Elle dessert 3
laboratoires (CCJ, TDMAM, IRAA) et trois départements de l'université
Aix Marseille (sciences
de l'Antiquité ; histoire ; archéologie et histoire de l'art). La BiAA est
membre du réseau
Frantiq et participe au Plan de Conservation partagé en sciences de
l'antiquité.
La Médiathèque SHS de la Maison méditerranéenne des sciences de
l'homme à Aix-en-Provence
rassemble une documentation de haut niveau en sciences humaines et
sociales sur les pays de la
Méditerranée (Europe du Sud, Afrique du Nord et Moyen Orient). Elle
rassemble des fonds et des
collections sur tous types de supports qui concernent les thématiques
de cinq des laboratoires
constitutifs  de  la  MMSH  (IREMAM,  TELEMME,  IDEMEC,  LAMES,
IMAf-Aix) et dont les thématiques se
recoupent  autour  des  études  méditerranéennes.  La  médiathèque
travaille en lien étroit avec les
cyberinfrastrutures nationales (TGIR Huma-Num, ABES, OpenEdition,
CINES) sur toutes les
questions  de  conservations  sur  la  longue  durée,  d'accessibilité  et
d'interopérabilité.
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